A         THEORIE DE LA LUM1ERK — TROISIEME SECTION. Nfl XXXI.   sur ce sujet, k I'Acad&nie des sciences de 1'Institut, differents m6moires, dans lesquels ob trouve expos4 ee qui suit W :
NATURE DE  LA JLUMIERB.
1. Les physiciens sont depuis longternps partages sur la nature de la lumiere. Les uns supposent qu'elle est lancee par les corps lumi-neux, et les autres qu'elle r6sulte des vibrations d'un fluide 6lastique infiniment subtil r^pandu dans Fespace, comme le son des vibrations de fair, Le systfeme des ondulations, qui est dft an g4nie de Descartes, et'que Huyghens a plus habilement suivi dans ses consequences, a 4t6 aussi adopts par Euler, et, dans ces derniers temps, par le c61ebre doc-teur Thomas Young, auquel 1'optique doit beaucoup de d&souvertes "importantes. Le systeme de remission, on celui de Newton, soutenu par le grand nom de son auteur, et je dirais presque par cette reputation d'infaillibilite qne son immortel ouvrage des Principes lui avail acquise, a 6te plus g6n6ralement adopts. L'autre hypoth£se paraissait meme entiferement abandonnee, lorsque M. Young 1'a rappel^e a Tat-tention des pbysiciens par des exp6riences curieuses qui en presentent une confiTmatioii frappante, et s.emblent en rapine temps bien difficiles a concilier avec le systole de Femission.
Les phenoraenes nouveaux, compares aux faits anterieurement con-nus, augmentent tous les jours les probability en faveur du systeme des ondulations. Quoique n6glig6 longtemps, et plus difficile a suivre dans ses consequences m^caniques que Thypothese de remission, il fournit d6ja des moyens de calcul beaucoup plus ^tendus. C'est un des caractferes les moins equivoques de la realit6 d'une th6orie. Quand une bypotbese est vraie, elle doit conduire a la d^couverte des rap-
(a) «?! ne pouvait mieux appartenir qu'a Fauteur de ces savants Memoires sur la lumiere d1en faire un extrait, ourien de ce qu'il peut-fetre- esseritiel et utile de dire ne fut omis. M. Pr^nel a bieu vouiu, pour les program de nos connaissances dans cette partie importante de la physicjue, et qui a des rapports si intimes avee la chimie, consentir k s'en charger. G'est cet extrait, re'dig^par Im-na4me,.qii'on.doime'ici.» {Note de riffault, traducteur de h CMmie de Thomson,}

